LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Le Tour de Romandie à l'honneur des
festivités du Millénaire de Neuchâtel
La ville de Neuchâtel qui s'apprête à commémorer les mille ans de sa première
mention dans un texte historique, accueillera le 29 avril 2011 une étape du Tour
de Romandie. C'est une belle opportunité pour les organisateurs de cette
grande manifestation sportive de s'associer à cet anniversaire exceptionnel. Il
était temps d’ailleurs puisque la dernière présence du Tour à Neuchâtel
remonte à 1990. Cette étape neuchâteloise promet d'intenses émotions sous le
signe du sport, de la fête et de la convivialité.
En octobre 2009, le Conseil communal a exprimé la volonté d'accueillir la boucle romande
pendant les festivités du Millénaire. A plusieurs reprises, Neuchâtel a été le théâtre
d'affrontements sportifs de haut niveau lors de compétitions internationales. La cité a
accueilli par exemple le Tour de France en 1998 et la Coupe Davis en 1999. Dotée
d'importantes infrastructures et de nombreux clubs sportifs, notre ville est propice à la
pratique des sports les plus divers. A l'occasion du Millénaire, le Conseil communal souhaite
montrer le dynamisme de la ville et se réjouit que la fête soit sportive, joyeuse et conviviale.
Les coureurs cyclistes animeront les rues de Neuchâtel le 29 avril prochain lors de la 5ème
étape du traditionnel Tour de Romandie. Ce passage en terres neuchâteloises d’un
événement de renommée mondiale fait partie des 45 manifestations prévues pour
commémorer le millième anniversaire de la première mention écrite de la ville. L'organisation
de cette étape neuchâteloise est assurée par un comité d'organisation indépendant présidé
par M. Laurent Claude et soutenu par les services de la Ville de Neuchâtel. Plein d'entrain et
prêt à s'impliquer pour faire rayonner la région neuchâteloise, ce comité met tout en œuvre
pour accueillir les cadors du "sprint mondial" qui seront alors en pleine préparation pour le
Tour d'Italie.
En prélude à cette course, le comité organise un forum économique fin mars qui traitera
notamment de la reconversion professionnelle d'un sportif de haut niveau, du point de vue
physique et psychique. A cette occasion, Alexandre Rey, Richard Chassot et Laurent Dufaux
s'exprimeront sur leurs parcours. Cet événement permettra d'associer les acteurs du monde
économique neuchâtelois à l'arrivée du Tour dans la cité, et de bénéficier de leur soutien.

Le Conseil communal se réjouit que les Neuchâtelois puissent vivre de fortes émotions à
travers les exploits sportifs des meilleurs cyclistes du moment dans le superbe décor de leur
ville millénaire. Le comité assure le bon déroulement de cette arrivée d'étape tant sur le plan
de la sécurité que de l'infrastructure. Il met tout en œuvre pour combler les spectateurs à qui
il propose d’ores et déjà de poursuivre la soirée sur la Place du Port qui connaîtra bon
nombre d’animations.
Ouverte sur le monde, Neuchâtel n’est pas seulement la ville de Xamax. Pendant des
dizaines d’années, la chocolaterie Suchard a fait sa réputation dans le monde entier.
Aujourd'hui, la ville accueille plusieurs entreprises internationales – Philip Morris, Baxter,
Bulgari, entre autres - et compte une université dynamique ainsi que des institutions
pédagogiques de qualité. Neuchâtel connaît une vie culturelle intense et diversifiée grâce à
ses musées d’art, d’histoire et d’ethnographie, son muséum, son théâtre du Passage et ses
festivals de réputation internationale tel le Festival du film fantastique.
Riche d’un passé millénaire, Neuchâtel se projette également dans l’avenir. En 2011
démarreront les travaux de construction d’un bâtiment nommé Microcity qui sera entièrement
consacré à la recherche en microtechnique et aux « green technologies ». Ce pôle de
compétence national, voire européen en la matière, collaborera étroitement avec le Centre
suisse de recherches en microtechnique (CSEM) et accueillera les chaires de l'Institut de
microtechnique de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Parmi les défis que devra relever à court terme la ville de Neuchâtel figure le
réaménagement des Jeunes-Rives, vaste surface proche du centre-ville gagnée sur le lac
dans les années septante. Pendant des dizaines d’années, cet espace n’a accueilli que des
parkings et des constructions provisoires hormis la faculté des lettres de l’Université. Le
potentiel de ce « jardin de la cité » au bord du lac s'est d'autant plus révélé lorsqu'un des
quatre arteplages d’Expo 02 y fut construit, permettant à l’ensemble des Suisses de
redécouvrir Neuchâtel le temps d’un été.
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